BUILD YOUR FUTURE

REPOUSSER LES
LIMITES DE
L’EXCELLENCE
Altus Performance Europe a été créé
pour tous les joueurs désireux d’évoluer
au plus haut niveau.
Construire et s’approprier une culture de
l’excellence est l’objectif que nous avons
pour chacun de nos élèves.
Pour celà, nous avons souhaité
développer une académie hors normes
où chaque aspect de la performance est
traité avec beaucoup de précision.
Notre philosophie, nos méthodes de
travail et nos installations nous ont
permis d’avoir déjà beaucoup de succès
tant sur le plan sportif que sur le plan
académique !

«Nous avons créé Altus Performance avec Cameron McCormick(1) & Corey Lundberg (2) afin de repousser les
limites de l’excellence. Avant tout, Altus fonctionne selon le principe de l’altruisme.
Nous plaçons les besoins des autres au-dessus des nôtres. Nous cherchons à comprendre l’individu, son
objectif, et son environnement - son caractère unique exige des solutions personnalisées.
Nous permettons aux joueurs de s’épanouir, car nous privilégions l’efficacité par rapport au style et nous
nous engageons à développer une feuille de route sur mesure pour amener chaque athlète à son plein
potentiel. Notre volonté principale est de créer des champions sur et en dehors du parcours.»

(1) Entraineur de Jordan Spieth, Céline Boutier, Daniel Berger, Jimmy Walker, Soyeon Ryu et bien d’autres joueurs du PGA Tour et joueuses du LPGA Tour
(2) Entraineur de Harry Higgs (PGA Tour), Andrea Pavan (European Tour) et autres joueurs(ses) de très haut niveau

Guillaume Biaugeaud
Directeur Altus Performance Europe
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Afin de maitriser l’ensemble des facteurs de la performance nous les avons tous regroupés.
L’utilisation de cette liste nous permettra d’analyser l’ensemble des facteurs et de
transformer vos faiblesses en forces.

PROGRAMME ANNUEL DE PERFORMANCE
PHASE 1 | SEPTEMBRE
Tests & analyse approfondies pour une connaissance parfaite du joueur
`

Entretien de positionnement avec l'ensemble du staff

`

Analyses psychologiques & mentales

`

Analyses techniques & biomécaniques dans tous les secteurs du jeu

`

Tests physiques (Athlétiques & spécifique golf)

`

Analyse intelligence de jeu, tactique et stratégie sur le parcours

RAPPORT INDIVIDUEL, FIXATION DES OBJECTIFS ET PLAN POUR LES ATTEINDRE

PHASE 2 | OCTOBRE - DÉCEMBRE
Travail de fond
`

Travail physique intensif (Endurance & force)

`

Travail physique spécifique golf (Mobilité & stabilité)

`

Modifications techniques approfondies (tous secteurs)

`

Ateliers de travail «intelligence de jeu, tactique et stratégie»

PREMIER SEMESTRE ACADÉMIQUE

PHASE 3 | JANVIER - MARS
Transition vers la performance
`

Programme physique individualisé

`

Développement des habiletés nécessaires à la performance

`

Altus Combine - Préparation aux tournois : Reconnaissance virtuelle,
Anticipation de la stratégie...

`

Simulation aux conditions de stress et de pression de la compétition

SECOND SEMESTRE ACADÉMIQUE

PHASE 4 | AVRIL - JUILLET
Performez !
`

Suivi en tournoi par le staff

`

Programme physique adapté à le compétition (Echauffement, 		
récupération, travail spécifique)

`

Analyse des statistiques et travail adapté

`

Débriefing technique & mental

TROISIÈME SEMESTRE ACADÉMIQUE

STAFF
EXIGEANT MAIS

BIENVEILLANT

GUILLAUME BIAUGEAUD

Directeur Altus Performance Europe
Enseignant depuis 25 ans, Guillaume est l'un des meilleurs
techniciens Français. Titulaire des plus hauts diplômes Français,
il est reconnu internationalement pour son expertise à l'aide
des nouvelles technologies. Guillaume a accompagné 5 joueurs
jusqu’au European Tour et a entrainé un très grand nombre de
joueurs professionnels et amateurs.

STAN GAUTIER

Directeur Programme Full Time
Après une carrière couronnée de succès, Stan met
désormais son experience au service d’Altus Performance
Europe.

DONAT VUYLSTEKE
Préparateur Physique

Professeur d’Eps depuis 1996, Donat est un très bon joueur
de golf ce qui lui permet de comprendre parfaitement les
besoins du golfeur de haut niveau. Il s’est spécialisé dans la
préparation physique golf par le biais de la formation TPI.

ANNICK CATS
Kinésithérapeute

Kinésithérapeute depuis 23 ans, Annick est spécialisée dans
le sport de haut niveau.

JEAN-FRANÇOIS HOUDAYER
Préparateur Mental

Jean-François possède une solide expérience du sport de haut
niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur professionnel
de Volley-ball, professeur d’Education Physique et Sportive à
l’Université de Rouen Normandie, sophrologue et préparateur
mental spécialisé en psychologie du sportif.

SOUROUR BENNACER

Responsable Administrative et financière
Coordinatrice partie Académique

LES INSTALLATIONS

ZONES & PARCOURS DE CHAMPIONNAT

2 PARCOURS 18 TROUS
Hôte d’un tournoi du Challenge Tour, le parcours du
Golf PGA France du Vaudreuil est un veritable tracé de
compétition. Toute l’année, entrainez-vous dans les mêmes
conditions que les meilleurs joueurs professionnels. Le
Golf de Lery-Poses, situé à quelques minutes du golf du

PARCOURS 9 TROUS COMPACT
Le parcours compact
de Léry Poses est à disposition de l’académie.
Lieu idéal pour travailler le wedging, il vient compléter
la gamme d’équipements que nous mettons à
disposition de nos athlètes.

Vaudreuil, dispose d’un tracé vallonné et challenging
extrêmement complémentaire à celui du Vaudreuil.

ACCES ILLIMITÉ AUX
PARCOURS PARTENAIRES
Golf du Champ de Bataille
Golf Parc Robert Hersant
Golf d’Etretat
Golf de Deauville l’amirauté

DES ZONES RÉSERVÉES
À L’ACADEMIE
Zones de petit jeu
2 studios d’enseignement
Salle de sport
Practice sur herbe

LES INSTALLATIONS

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Altus utilise tous les outils nécessaires à l'analyse ultra complète de chaque joueur.
Ces technologies nous permettent de comprendre parfaitement la technique de chaque joueur
pour le faire évoluer sereinement, rapidement et de manière individualisée.

STUDIO
D’ENSEIGNEMENT
Notre volonté d’apporter les meilleurs
services à nos joueurs nous a conduit
à créer un studio à la pointe de la
technologie, réputé pour être le mieux
équipé en France et en Europe :
`

3 TRACKMAN

`

GEARS (Analyse 3D du mouvement)

`

SWINGCATALYST (Analyse vidéo à

l’aide de 4 caméras et analyse de
l’équilibre)

PUTTING CENTER
Point clé de la performance, le putting
est trop souvent négligé. Notre centre
dedié vous fera progresser grâce aux
meilleurs outils existants sur le marché.
`

SAM PUTT LAB (Analyse du

mouvement du putter)
`

BIG TILT (Plateforme inclinable

avec vidéo projecteur pour
l’apprentissage de la lecture de pente)
`

SWING CATALYST (Analyse vidéo

a l’aide de 4 caméras)

AVANT BAC

DES ETUDES DE HAUT NIVEAU
Parce que la performance sur le parcours passe aussi par la performance scolaire,
nous proposons à nos étudiants une offre académique comme nulle part ailleurs.

Notre accompagnement commence à partir de la seconde.
À ce stade, nous pouvons
aménager les horaires afin que le sportif puisse avoir accès à un enseignement scolaire de qualité.
Les cours sont dispensés par des professeurs en présentiel et/ou en visioconférence grâce à notre
collaboration avec ABC Solutions cours mais en suivant de manière protocolaire le programme de
l'éducation nationale à travers le CNED.
Le CNED (Branche offcielle de l'enseignement à distance de l'éducation nationale) permet à chacun de
nos éléves de disposer de bulletins scolaires, obligatoires pour intégrer une université américaine ou toutes
autres écoles/universités françaises ou internationales.
Grâce à notre suivi quotidien des devoirs et des échéances le joueur devra remplir ses objectifs scolaires.
Altus Performance Europe a aujourd'hui 100% de réussite au Baccalauréat !

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CNED

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR ABC COURS

POST BAC

JOUER À HAUT NIVEAU ET
DIPLOMÉ D’UNE GRANDE ECOLE !
En partenariat avec le très renommé Groupe IGS Sports , le spécialiste de l’accompagnement
des sportifs, notre offre académique post bac est unique et inégalée en France.

Nous souhaitons, tout comme au golf, pouvoir individualiser notre proposition académique.
Chaque individu est unique et par conséquent il était hors de question
de proposer un seul choix d’étude post bac à nos étudiants.
Avec nous, vous pourrez donc choisir vos études
et être diplômé d’une grande école tout en pratiquant le golf à haut-niveau.

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR IGS

UN CAMPUS DIGNE
DES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES
L'ensemble des activités se déroulent
sur le Domaine privé et sécurisé du Golf PGA France du Vaudreuil.
Aucun trajet et aucune voiture nécessaires dans un cadre idyllique !

ALTUS HOUSE
Un hôtel particulier de 3 étages dans lequel se situent 10 appartements et situé à quelques
mètres du parcours et des zones d'entrainements est le lieu où logent la plupart de nos
joueurs. Une pièce à vivre commune, une buanderie avec machine à laver le linge et sèche
linge ainsi qu’une pièce pour ranger sac de golf et chaussures de golf sont disponibles
pour l'ensemble des occupants.
Une salle de gym/fitness parfaitement équipée
se situe au practice à 2 minutes de la "Altus House".

SCHOLARSHIP

USA

Partir étudier aux Etats-Unis est une
expérience unique pour tout joueur
souhaitant combiner le golf de haut niveau
avec un cursus universitaire adapté. Notre
programme "Full-Time" vous permet
d'obtenir un diplôme reconnu dans le
monde entier tout en passant jusqu'à 4 ans
à l'étranger - un exploit qui vous donnera
un avantage compétitif dans votre carrière
professionnelle.
Chaque année nous aidons des joueurs à
bénéficier d'une bourse d'études dans une
université américaine.
Notre partenaire Overboarder aide nos
joueurs à trouver une université qui leur
correspond.

CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR OVERBOARDER

PRIX ANNUEL
FULL-TIME PROGRAM (SPORT-ETUDES GOLF)
Septembre à Juin
Entrainement Collectif Golf (20h /semaine),
Préparation physique collective (6 heures/
semaine), accès total et illimité aux installations,
Suivi sur plusieurs tournois dans l’année.

10 000 €

LOGEMENT & NOURRITURE
Septembre à Juin
Appartement double

3500 €

Appartement simple

7000 €

Dépôt de garantie
Nourriture midi et soir du lundi au vendredi inclus

500 €
1500 €

OPTIONS
Préparation Mentale (Sessions privées)

ENTRE 50€ ET 80€/H

Yoga (30 Sessions)

400 €

Ménage (2 fois/mois)

500 €

PARTENAIRES
Parce que le matériel est au centre de votre réussite nous avons des
partenariats avec les plus grandes marques.
En plus d’une dotation qui vous sera remise en début d’année (ensemble sac,
couvre-bois, serviette Altus, tenue FootJoy Altus, WellStroke by WellPutt, etc....),
vous bénéficierez de tarifs préférenciels chez nos partenaires.

REJOINDRE #TEAMALTUS
L'ADMISSION DANS NOTRE PROGRAMME ALTUS FULL-TIME
NÉCESSITE DES TESTS DE SÉLECTION OBLIGATOIRES.
La sélection pour rejoindre notre Académie dépend d'un certain nombre de
facteurs incluant (mais sans s'y limiter) : La motivation, l'attitude générale, le
niveau de golf et le niveau scolaire.

Altus Performance Europe propose aussi des

CAMPS D’ENTRAINEMENT
NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE TOUS

Altus Performance Europe organise au Golf PGA France du Vaudreuil, des stages de haut-niveau réservés
aux jeunes joueurs entre 12 et 20 ans désirant faire évoluer leur jeu et donc performer.
Nous adaptons notre programme full time
afin de vous proposer une semaine d’entrainement condensée mais très riche.

RATIO 4:1 (4 JOUEURS PAR COACH)
Logés sur le Domaine du Golf PGA France du Vaudreuil, les joueurs auront accès au confort et à la sécurité.
Tout est parfaitement organisé pour que les jeunes puissent progresser et vivre un sejour exceptionnel.

ALTUS JUNIOR GOLF SUMMER CAMP 2022
PROGRAMME
Semaine 1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9:00 - 12:00 | SUMMER CAMP Performance Programme
Evaluation physique
(Screening TPI Fitness
& Power)
Evaluation Technique
Grand Jeu (Equilibre/
Mouvement en 3D et
impact)

Compte-rendu des
évaluations
Préparation physique
Objectifs et
programmation du
travail

Putting : Mécanique,
habiletés et lectures
des pentes

Préparation physique
Préparation physique
Maîtrise des différentes
trajectoires

Travail technique
grand jeu

Petit-jeu : Travail
mécanique et
développement des
habiletés

Compte-rendu
Bilan et feuille de
route de travail des
prochains mois

12:00 - 13:00 | Déjeuner

Evaluation putting
(Vidéo mouvement du
putter)
Evaluation petit-jeu
(Pro test 21 situations)

Travail technique et
développement des
habiletés au petit-jeu

Contrôle des distances
au wedging
Optimiser la distance
au driver

Stratégie et
intelligence de jeu

Parcours 18 trous en
compétition

18:00 - 19:00 | Stretching - Yoga - Meditation
20:30 | Diner
22:00 | Extinction des feux

TARIF TOUT COMPRIS (COACHING, LOGEMENT, NOURRITURE...)

900€

CONTACT
europe@altusperformance.com
+33 (0)6 07 73 13 77 - +33 (0)6 82 81 50 04
www.altusperformance.fr

